Jura

Cerniebaud (39)

Les Loges du Jura

***

Village de Vacances | du 24 juillet au 21 août 2021

Situé dans le Jura, à Cerniébaud, petit village du plateau de Nozeroy, au
pied du Massif de la Haute-Joux, entre 1 000 et 1 200 mètres d’altitude, le
Chalet de la Haute-Joux est au cœur d’un site idyllique. Vous serez
hébergés dans des Loges de très beau standing, au coeur d’un
environnement de nature, calme et reposant, avec de nombreux services :
piscine chauffée, restauration, nombreuses activités à destination des
enfants et des familles.
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Le Chalet de la Haute Joux met à
disposition du Réseau Passerelles une
salle
d'activités
avec
sanitaires
PMR, pour l'organisation du Club enfants
Passerelles. Nous profitons de la
piscine, des espaces extérieurs, chemins
de balades et participons aux activités
du Village de Vacances.

Loges du Jura****
2 chambres - 4/6 personnes
Les Loges du Jura, d'un niveau hôtelier 4 étoiles,
espacées et au calme, comprennent :
– 1 chambre avec deux lits de 90*190 réunissables
– 1 chambre avec 3 lits 90*190
– 2 salles de bain (douche, lavabo et WC),
dont une accessible aux personnes à mobilité réduite.
– Une salle de séjour avec un canapé et bibliothèque
– Un espace cuisine entièrement équipé (vaisselle,
ustensiles, four, micro-ondes, réfrigérateur, lavevaisselle, plaque vitrocéramiques, grille-pain, cafetière,
bouilloire, aspirateur, fer à repasser)
– un accès à une terrasse privative (Celle-ci est équipée
d’une table, de chaises, d’un parasol, de transats et d’un
barbecue)…
Chaque Loge du Jura est équipée d’un téléphone, d’une
télévision, d’un lave linge et sèche linge, d’une chaîne
hifi, d’un robot ménager, d’un four à raclette ainsi que
d’un appareil à fondue électrique.
> 1 des loges est accessible PMR dans laquelle il est
possible d'installer un lit médicalisé.

Logements

Nb Log

Nb Ch

Nb Pers

Loge du Jura

3

2 ch

Loge du Jura PMR

1

2 ch

PMR

10-17 / 07

17-24 / 07

24-31 / 07

31/07-7/08

7-14 / 08

14-21 / 08

2/4 pers

1.195 €

1.195 €

1.195 €

1.195 €

2/4 pers

1.195 €

1.195 €

1.195 €

1.195 €

Possibilité d'accueil en Pension Complète
Tarifs par semaine : + de 16 ans : 265 € | 12-15 ans : 240 € | 6-11 ans : 215 € | 3-5 ans : 185 €
Les draps et linge de toilette sont compris dans le prix de la location | Option ménage fin de séjour à réserver auprès de la réception du Village de Vacances

21-28 / 08

